
À la découverte de la
spiritualité
chrétienne

François-Xavier Amherdt
Éditions des Béatitudes,
2022, 125 pages, 16,95 $
Ce livre est destiné en
priorité aux chercheurs de
sens et de Dieu, qui désirent
trouver une voie de
spiritualité dans leur
existence. Il est aussi
adressé aux baptisés qui
veulent aller plus loin sur leur
chemin personnel, aux
croyants qui souhaitent
s’approprier le trésor de la
tradition spirituelle
chrétienne et aux engagés
en pastorale soucieux
d’enraciner leur activité
dans l’intériorité.

Marie-Catherine de
Saint-Augustin - Une
vie offerte pour la
Nouvelle-France

Gaëtan Baillargeon
Éditions Médiaspaul,
2023, 133 pages, 24,95 $
Pionnière de l’Église en
Nouvelle-France, la
bienheureuse Marie-
Catherine de Saint-Augustin
demeure pourtant
méconnue. Ce livre propose
une relecture de sa
vie, ancrée dans une
théologie plus
contemporaine,
contextualisant sa piété et
dégageant les traits
universels de sa vocation
chrétienne.
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annonce.
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Délégations conviées à la plénière des
Évêques du Québec

Une variété de groupes engagés dans la mission, dont 5 personnes de
notre diocèse qui ont accompagné Mgr Goudreault, ont été invités à
participer à la démarche synodale qui s'est tenue dans le cadre de la
plénière des Évêques catholiques du Québec cette semaine à Trois-
Rivières.

M. Paul Bourgault, Mme Marie-Andrée Angers, l'abbé Daniel Ouellet, qui
ont porté la démarche synodale diocésaine, se sont joints à l'abbé
Richard N'Gole et Mme Audrey Boucher pour participer aux ateliers qui
ont réuni environ 125 délégués en provenance de tous les diocèses de
la province.

Cette rencontre synodale a été lancée avec une célébration
eucharistique qui se déroulait à la cathédrale de l’Assomption à Trois-
Rivières. En cette occasion, les évêques étaient invités à s’asseoir dans
l’assemblée, symbole d’une démarche collaborative entre clercs et
laïcs.

Cette rencontre est le fruit du travail effectué dans les diocèses en
2021-2022. Les échanges ont permis d’établir les prochaines étapes
que nous franchirons sur ce chemin synodal.

«Ce temps d’échange avec les délégués est primordial. Il permet à
l’Église au Québec de se doter d’une vision d’avenir et d’envisager des
solutions pour nos défis à venir», mentionne Mgr Christian Rodembourg,
président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.

Au retour de cette contribution, Marie-Andrée retient essentiellement
de ces travaux «l’importance de passer d’une Église qui enseigne à une
Église qui écoute et qui agit de manière cohérente dans la monde.»

Paul ajoute pour sa part «l'urgence de se mettre à l’écoute véritable
des personnes qui souffrent et l'importance de toujours conserver un
regard d’espérance sur l’avenir.»

Au cours de cette semaine et des réunions qui se poursuivent
aujourd'hui, la vingtaine d’évêques présents auront également abordé
d’autres enjeux tels que l’aide médicale à mourir, la question du
patrimoine religieux de même que la formation théologique et
pastorale. 

«Ces discussions nous permettent de trouver des solutions communes
et d’unir nos forces devant les défis que nous vivons tous», réitère Mgr
Rodembourg.

Les évêques se réunissent en assemblée plénière deux fois par année,
quatre jours en mars et quatre jours en septembre. Entre ces
plénières, un comité exécutif de cinq évêques, élus par l’Assemblée,
assure le suivi. 

Rencontres des Équipes d'animation
locales de l'unité centre

Les équipes d'animation locales de l'unité centre se sont reunies en
colloque récemment pour vivre un temps de fraternité et approfondir
leur engagement. 

Elles ont aussi fait une relecture de la démarche du Tournant
missionnaire pour proposer des pistes afin d'évoluer dans le processus.

«Après avoir répondu individuellement aux quatre questions
concernant la vision et une remontée en plénière, les participants se
sont retrouvés en groupe pour répondre aux questions sur quelques
éléments de cette conversion dont la pastorale, la missionnaire, des
responsables pastoraux et de l'organisation ecclésiale. Une autre
remontée en plénière a permis de saisir toute la richesse des
différentes interventions», rapporte l'abbé Désiré Messou, qui nous a
également fourni la photo de la rencontre du 20 février à Saint-Pascal.

D'autres rencontres ont également eu lieu la même semaine à La
Pocatière et à Saint-Jean-Port-Joli, où une vingtaine de personnes par
réunion ont participé.

Mgr Lacroix au «C9»

Le cardinal Gérald-Cyprien
Lacroix est nommé au Conseil
des cardinaux

Le 7 mars dernier, l’agence
d’information officielle du
Vatican a annoncé la nomination
du cardinal Gérald-Cyprien
Lacroix, archevêque du diocèse
de Québec, au Conseil des cardinaux.

Plus amples détails disponibles via l'agence de presse Présence.

11 mars

Ciné-Disciple
19h
Sacristie de l'église Saint-
André
Gratuit
Ne manquez pas l’Épisode 6 de la merveilleuse télésérie The Chosen,
intitulé «Compassion indescriptible», dans laquelle nous
verrons Jésus poursuivre les miracles qu'il a entamés aux Noces de
Cana.

Nous assisterons à la guérison d'un lépreux sur la route de
Capharnaüm, puis à celle d'un paralytique poussé vers Jésus à travers
la foule...

Vous pouvez revoir l'épisode précédent, «Le cadeau de
mariage», maintenant disponible pour visionnement.

Stéphane Canuel et l’équipe d’animation pastorale de Saint-
André
Info : 418 559-7107

12 mars

3e rencontre de la
retraite du Carême : «Que
Ton règne vienne»

La retraite du carême organisée
conjointement par l'équipe de l'Unité Missionnaire du centre et Mgr
Pierre-Olivier Tremblay et qui a débuté le 26 février se poursuit.

Le visionnement en différé de la rencontre d'ouverture sur la chaîne
YouTube s'est avérée populaire, avec une nombre de vues aussi
considérable que les présences en temps réel.

La deuxième rencontre est maintenant disponible pour visionnement.

Dimanche prochain, Monseigneur Tremblay proposera des
enseignements sur l'intention «Que Ton règne vienne», auxquelles
s'ajouteront des temps de réflexion personnelle, de partage et de
prière.

Il est toujours possible de se joindre à cette rencontre Zoom en
complétant le formulaire en ligne.  Le code d'accès vous est envoyé la
veille de l'événement.

Bienvenu à tous et toutes,

Pour plus d'informations :

Anne-France CAUCHON, annefrancec@gmail.com
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